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COACHING BILAN D’IMAGE -  55 € 
Ce premier rendez-vous a pour objectif de faire un point complet sur vos besoins et de définir 
précisément vos objectifs. « Check-Up Image » sans engagement.  

� Durée de la séance: 1h 
 

BRUCHING & MAKE UP 90 € 
Mise en beauté, coiffage & maquillage  

 

MODULE TEST DES COULEURS - COLOR PRECISION 90 € 
Le Module Colorimétrie est  l’étape clé d’un Conseil en Image. 
La réalisation d’un test de couleurs permet d’identifier votre palette personnalisée afin 
d’optimiser vos choix pour vos tenues vestimentaires, bijoux, accessoires, maquillage et 
coiffure. (Coloration capillaire) 
Le test de couleurs s’effectue à l’aide d’un jeu de drapés « spécialement étudié » pour 
permettre l’observation précise de l’impact des différentes caractéristiques de la couleur sur 
votre visage.  
Objectifs de l’étude de votre colorimétrie : Mise en valeur de votre visage & silhouette via la 
couleur - Créer différentes harmonies de couleurs en fonction des messages que vous 
souhaitez véhiculer dans votre vie personnelle et professionnelle - Découvrir et utiliser  le 
langage symbolique des couleurs 

� BILAN CONSEIL 
� Durée de la séance: 1h30 

 

MAQUILLAGE CONSEIL 70 € 

Mise en Beauté. Découverte et apprentissage des bons gestes  pour réaliser un joli maquillage 
au quotidien. Un « joli » maquillage est un maquillage qui s’accorde à votre personnalité et qui 
valorise toutes les particularités de votre visage. (ou les corrige si nécessaire !)  

� Durée 1h15. 

 

COURS D’AUTO-MAQUILLAGE 110 € 

Action !! Afin de vous permettre d’acquérir les bons gestes, nous partagerons ensemble votre 
visage en deux ☺  Je vous explique et vous montre les bons gestes sur une moitié de votre 
visage, et ensuite c’est à vous de jouer en reproduisant ces mêmes gestes sur l’autre moitié. 
Apportez votre trousse personnelle pour en effectuer le tri ou lister ses manques. 

 

� BILAN CONSEIL 
� Durée de la séance: 1h45 
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MODULE COIFFURE PLUS 280 € 

• Réalisation de la Coupe & Forfait Couleur  
 
Rendez-vous avec nos Experts Coiffeurs ! 
Nous démarrerons la séance par une phase de coaching essentielle qui permettra une analyse 
complète des points suivants : Morphologie et particularités de votre visage, santé de vos 
cheveux et de votre cuir chevelu, étude de votre personnalité, prise en compte de vos 
contraintes quotidiennes, écoute attentive de vos envies mais également de vos limites. 
Après, et seulement après cette étude approfondie, nous serons en mesure de vous renseigner 
tous les «choix » qui s’offrent à vous. Ces choix nous vous les soumettons d’abord, nous en 
discutons ensuite, mais c’est bien vous qui aurez le dernier mot !  
 

� Conseils Soins et Coiffage 
� BILAN CONSEIL  
� Photo avant / après  
� Durée approximative de la séance : 4 à 5 heures  
� Coupe et forfait coloration prises en charge dans la formule. 

 

MODULE COIFFURE 160 € 

• Réalisation de la Coupe & Conseils  
 

� Conseils Soins et Coiffage 
� Propositions pour la Technique (coloration capillaire, mèches, lissage etc…) 
� BILAN CONSEIL  
� Photo avant / après  
� Durée approximative de la séance : 3h  
� Seule la réalisation de la Coupe est prise en charge dans ce module 

 

MODULE MORPHOLOGIE 120 € 

 
Analyse de votre morphologie, visage et silhouette 
Nous vous apprendrons comment mettre en valeur les atouts de votre silhouette et comment 
dissimuler ou détourner le regard de vos « zones sensibles »  
Conseils style, couleurs, coupes, matières et tissus, motifs et imprimés, effets, accessoires 
A l’issue de cette prestation vous connaîtrez toutes les astuces pour valoriser votre silhouette. 
 

� BILAN CONSEIL  
� Durée de la séance : 2h 
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• Nos Coffrets 
 

 
 

 

ATELIER RELOOKING VISAGE 250 € 

 
• LE BILAN D’IMAGE 

• TEST DE COULEURS 

• MAQUILLAGE CONSEIL 

• DIAGNOSTIC COIFFURE/VISAGISME 

• Coiffure : Réalisation de la coupe 
� SEANCE PHOTO AVANT / APRES 
� Durée 3 heures  

 

ATELIER RELOOKING VISAGE PRESTIGE 390 € 

 
• LE BILAN D’IMAGE 

• TEST DE COULEURS 

• MAQUILLAGE CONSEIL 

• DIAGNOSTIC COIFFURE/VISAGISME 

• REALISATON DE LA COUPE ET DE LA COLORATION 
 

� SEANCE PHOTO AVANT / APRES  
� Durée Moyenne de la séance 4 H 
� Pour votre confort, notre expert en coiffure se déplace pour vous à l’ Agence 

 

JOURNEE RELOOKING 550 € 

 
• LE BILAN D’IMAGE 

• L’ANALYSE COLORIMETRIE  

• MAQUILLAGE CONSEIL  

• DIAGNOSTIC COIFFURE/VISAGISME Réalisation de la coupe et « conseil »  
Coloration en sup 110 € 

• CONSEIL MORPHOLOGIE ET STYLE VESTIMENTAIRE - 

• ACCOMPAGNEMENT SHOPPING 
� REPORTAGE PHOTO DE LA JOURNEE 
� Durée  7 heures  Cette formule peut être scindée en deux séances 
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• Nos Coffrets 
 

STYLE VESTIMENTAIRE & MORPHOLOGIE 390 € 
 

• Entretien de Style : Bilan complet permettant de mieux cerner votre personnalité, vos 
attentes,  vos gouts, votre environnement, vos habitudes d’achats, … 

• Le test de couleurs 

• Analyse morphologique de votre silhouette afin de connaître toutes les astuces pour la 
mettre en valeur : Couleurs, matières, motifs et imprimés, coupes appropriées et conseils 
accessoires. Vous apprendrez également comment dissimuler ou détourner le regard de 
vos « zones sensibles ». 

• Optimisation de votre garde-robe actuelle 

• L’accompagnement Shopping, indispensable pour mette en pratique tous les conseils et 
découvrir les nouvelles tenues appropriées à votre nouveau style. (Aucune obligation d’  
achat) 

� BILAN CONSEIL - Durée  6h Cette formule peut être scindée en deux séances 
 

 

CONSEIL EN IMAGE COMPLET FEMME 890 € 
 

PROGRAMME COMPLET COMPRENANT LES MODULES : 
COACHING -COULEURS - MAQUILLAGE – COIFFURE - STYLE VESTIMENTAIRE & 
MORPHO -ACCOMPAGNMENT SHOPPING 
 

Accompagnement personnalisé sur plusieurs séances afin que vous puissiez acquérir 
progressivement toutes les techniques permettant une mise en valeur totale de votre Image. 
Module coiffure, le coffret comprend la réalisation de votre Coupe et Coloration Capillaire  
 

� REPORTAGE PHOTO et BILAN CONSEIL  - Durée 14 heures 
 
 

CONSEIL EN IMAGE COMPLET HOMME 580 € 
 

PROGRAMME COMPLET COMPRENANT LES MODULES : 
COACHING - COULEURS - COIFFURE - STYLE VESTIMENTAIRE ET MORPHO – 
ACCOMPAGNMENT SHOPPING 
 

Accompagnement sur plusieurs séances afin que vous puissiez acquérir progressivement 
toutes les techniques permettant de valoriser votre Image. 
Module coiffure : seule la coupe est prise en charge dans votre Coffret 
 

� REPORTAGE PHOTO et BILAN CONSEIL - Durée 10 heures 
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   Bon Cadeau 

A L’OCCASION D’UN ANNIVERSAIRE, DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, DE LA FÊTE DES 
MÈRES, DE LA SAINT VALENTIN, D’UN DÉPART EN RETRAITE, OU POUR TOUT AUTRE 
ÉVÉNEMENT : Offrez un Bon Cadeau  

Vous ne connaissez ni les disponibilités ni les goûts de la personne à qui vous souhaitez l’offrir ? 
Le  Bon Cadeau pourra être utilisé librement par son bénéficiaire pour la réservation d’une prestation 
correspondant à ses envies. D'une valeur dont vous déciderez librement, le Bon Cadeau  est valable un an à 
compter de sa date d’achat. 

(Bon cadeau à partir de 50 € - Non remboursables – peuvent être cédés  à un tiers) 

 

Animation Relooking Atelier Privé 

Contactez-nous directement, devis  personnalisé pour tous  vos évènements privés  

  

                    


